
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU LYCÉE JEAN JAURES : 12 MARS 2022

LYCÉE JEAN-JAURÈS—REIMS 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE S2TMD 
(MUSIQUE ET DANSE) 


DATES DE PRÉ-INSCRIPTION AUX TESTS DU CONSERVATOIRE : Du 1ER AU 29 AVRIL 2022

DATE DU TEST : SAMEDI 21 MAI 2022

CONSERV
 

ATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
CRR— REIMS



CONJUGUER ÉTUDES ET PRATIQUE ARTISTIQUE 
La 2de générale avec option S2TMD propose un aménagement d’horaires aux élèves sou-
haitant poursuivre un enseignement artistique approfondi au Conservatoire, qu’il soit musi-
cal (instrument, chant) ou chorégraphique (danse classique, contemporaine ou jazz). 

A l'issue de la 2de les élèves choisissent de poursuivre vers le baccalauréat général ou 
vers le baccalauréat technolo-
gique S2TMD. Rappelons 
que ce dernier ouvre la 
voie aux études supé-
rieures au même titre 
qu’un baccalauréat géné-
ral. 

RECRUTEMENT ET ACCUEIL 
La série S2TMD s'adresse aux élèves ayant une pra-
tique artistique suivie, qu'ils viennent ou non d'un 
parcours CHAM, CHAV ou CHAD. Les candidats doi-
vent être admis en classe de 2de, et passer un test 
d'entrée au CRR de Reims en s’inscrivant via 
https://imuse.reims.fr 

ORGANISATION DE LA SEMAINE 
Les enseignements se partagent entre le lycée et le conservatoire, avec des aménagements 
d'horaires.. 
En classe de 2de, deux après-midis par semaine sont libérés pour le CRR. A partir de la 
1ère, le temps dédié aux enseignements du CRR passe à quatre après-midis, auxquels 
s'ajoute le samedi matin. 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
En 2de, les matières sont celles de la voie générale.  
A partir de la classe de 1ère, les enseignements se 
spécialisent. 



Au Lycée 
Enseignements généraux : 
Français en 1ère (3h), puis Philosophie en Terminale (2h)
Mathématiques (3h)
Langues vivantes A et B (4h)
Histoire-géographie (2h00) dont enseignement Moral et Civique (18h/an)
EPS (2h)

Enseignements de spécialité : 
Economie, Droit et Environnement du Spectacle Vivant (EDESV : 3h, en 1ère uniquement)
Culture et sciences de la Musique/Danse (3h en 1ère, 3h30 en terminale)
Pratique de la Musique/Danse au CRR

Au Conservatoire : 
Les élèves ont des parcours individualisés construits autour d’une discipline dominante 
(instrument / chant / danse classique, contemporaine ou jazz, ). Les autres disciplines obliga-
toires sont : 
pour la danse : formation musicale du danseur, histoire de la danse, anatomie ;
pour la musique : formation musicale, pratiques collectives (orchestre, musique de
chambre, chorale...), MAO (Musique Assistée par Ordina-
teur).

Disciplines complémentaires possibles selon le parcours : jazz, 
écriture musicale, composition, direction d'orchestre, danse 
complémentaire, deuxième instrument, improvisation théâ-
trale… A cela s’ajoutent de fréquentes rencontres avec des 
artistes professionnels. 

EPREUVES DE SPÉCIALITÉ AU BACCALAURÉAT 

EDESV  Contrôle continu en 1ère. 

Culture et sciences de la Musique (écrit, 4h) : relevé musical + commen-
taire d’écoute comparé + analyse musicale + histoire de la musique et des arts 

Pratique de la Musique (oral, 50 min) : Interprétation + 
création/invention + pratique collective + entretien avec le jury 

DANSE 

Culture et sciences de la Danse (écrit, 4h) : analyse chorégraphique 
d’un document vidéo + histoire de l’art chorégraphique 

Pratique de la Danse (oral, 50 min) : Interprétation puis entretien, 
commentaire d’écoute musicale, sciences et connaissances du corps 

MUSIQUE 



 POURSUITE D’ÉTUDES 
 Licence Arts du spectacle vivant (Reims, Metz) 
 Licences Arts, Danse 
 Licence Musique/Musicologie à Reims : parcours interprète/ parcours composition/

parcours musicologie ; licence à la Sorbonne à Paris ou autre ville selon parcours… 
 Conservatoires Nationaux Supérieurs (Paris et Lyon) et Pôles supérieurs en France 
 Conservatoires étrangers, Hochschulen en Allemagne… 
 ITEMM (facture instrumentale, régie du son) au Mans 
 CFMI à Lille (musicien intervenant en milieu scolaire) 
 Centre de Formation danse jazz Rick Odum’s à Paris 
... 

 DÉBOUCHÉS 
 Carrières artistiques : instrumentiste (soliste, en orchestre, pianiste accompagnateur, 

jazz et musiques actuelles...), chanteur, danseur, chef  d'orchestre, compositeur... 
 Métiers de l'enseignement : professeur dans les conservatoires ou dans les écoles 

de musique, intervenant en milieu scolaire dans les écoles primaires, professeur 
d'éducation musicale en collège ou en lycée, professeur à l'université... 

 Métiers du son et régie du spectacle : régisseur son, plateau, design sonore... 
 Métiers de l'administration culturelle : directeur de conservatoire ou d'école de mu-

sique, administration du spectacle vivant, agent artistique... 
 Lutherie 
 Arthérapie 
…

VENEZ DÉCOUVRIR LE SPECTACLE 2022 DES S2TMD  

LE 5 AVRIL À 19H00 DANS LE GRAND AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 




